CORRESPONDANCE D'AUGUSTIN FRESNEL AVEC SA FAMILLE.
mercure, 1'argent, la combustion se fait sans degagement de lumiere N° LIX&. ni de chaleur, et cependant dans cette combustion 1'oxygene passe de I'etat gazeux a I'&tat solide. Thenard explique cette contradiction en clisant que, dans ce cas, 1'oxygene retient presque tout son calorique. Je t'avoue qu'il me parait bien extraordinaire qu'il en laisse degager iiifiniment plus dans la combustion du charbon, ou son volume ne diminue pas, que dans celle du mercure, ou il devient plus de mille fois plus petit.
Passons a la lumiere. Suivant le systeme de Newton, les molecules lummeuses s'eiancent des corps radieux pour arriver jusqu'a nous. M ais n'est-il pas probable que, dans un corps qui lance de la lumiere, les molecules lumineuses doivent etre chassis avec plus ou moins de vitesse, puisqu'elles ne se trouventpas toutes dans les monies circons-tauces, et que vraisemblablement les unes sont expos^es A une plus forte repulsion que les autres^? Or, si Ton admet que les molecules lumineuses, en partant du soleil, par exemple, peuvent avoir diff£-rentes vitesses, il s'ensuit qu'elles doivent avoir differents degre"s de refrangibilite. Mais les rayons de meme couleur sont to uj ours egale-ment r^frangibles: il faut done supposer que les differences de couleur viennent des differences de vitesse. II s'ensmvrait que les premiers rayons qui nous arriveraient apres une Eclipse de soleil seraient des rayons rouges; or, d'apres un calcul que j'ai fait dans cette bypothese, mais dont je ne te garantis pas 1'exactitude, il s'4coulerait assez de temps entre 1'arrivee des rayons rouges et des rayons violets pour que nous nous aperQUSsions de la difference de couleur. Mais nous savons par experience qu'il n'en est rien. —Tire-toi, ou plut6t tire-moi de la. Tu es dans la societe des savants, et si tu n'en viens pas a bout tout seul, tu peux avec leur secours pulveriser mes objections.
En attendant, je t'avoue que je suis fort tente de croire aux vibrations d.'un fluideparticulier pour la transmission de la lumiere et de-la-chaleur. On expliquerait 1'uniformite de vitesse de la lumiere comme on
(1) Gelaest si probable q;ue beaucoup de lorique et la lumiere d'autre difference que physiciens supposent qu'il n'y a entre le ca- celle de vitesse.

